
 
 

 

Contexte : 
 
Dans le cadre d’une évaluation multisectorielle « MSA », l’équipe RRM-RCA-PU-AMI a réalisé 
du 9 au 13 Novembre 2015, une évaluation des conditions d’accès logistique de l’axe depuis 
Ndélé jusqu’à Ndjoko 2. 
 

Objectif :  
 Collecter des informations précises sur l’état de la route et les difficultés d’accès 

logistique, et formuler des recommandations pour la réhabilitation des ouvrages 
dégradés ; 

 Relever les coordonnées GPS des points critiques  et le kilométrage depuis Ndélé 
jusqu’à Miamani. 

 Prendre de photos des ouvrages et des dégradations constatées. 
 
 

 Axe évalué Distance Temps 

 Ndélé - Ndjoko2 135km  8h 

 

 
 

 

RAPPORT D’EVALUATION ACCES LOGISTIQUE 

Axe Ndélé-Miamani 

Bamingui-Bangoran 

PU-AMI, 09/11/2015 



Tronçon : Ndélé-Koubou 
Pont : Caniveau avec buse 

Coordonnées : N 08°24’629’’ 
                            E 020°38’543’’    alt. 476 m 

 

Point kilométrique : 5 km de Ndélé 
 
Cet ouvrage est un Pont construit, en dalle 
sans IPN en mauvais état. Cet ouvrage 
mesure  
 
5.30 m de long sur 1.25 de large. Il s’est 
effondré par défaut d’épaisseur de dalle 
(14 cm). 
 
Travaux recommandés : 

 Dégagement du lit de l’ouvrage 

 Coulage d’une dalle à épaisseur 
normale (30 à 40 cm environ).   

 Construction des murs d’aile et des 
deux sommiers. 
 
 

Tronçon: Ndélé – Koubou 
Pont : Caniveau avec buse 

Coordonnées : N08 °26.840’’ 
                            E 020°34.905’’    alt. 471 m 

 

Point kilométrique : 8 km 
 
Il s’agit d’un ouvrage construit avec des 
buses qui se sont effondrées, parce que 
ces buses n’ont pas été couvertes des 
dalles. Dimensions : longueur= 5.30 m et 
largeur= 1.25m. 
 
Travaux recommandés 

 Dégagement du lit de l’ouvrage. 

 Remplacement, des buses. 

 Coulage de béton d’une épaisseur 
de 30 à 40 cm. 

 Construction des murs d’aile et de 
deux sommiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tronçon : Koubou-Djamassinda 
Pont : Djamassinda   

Coordonnées : N 08°31.477’’ 
                            E 020°29.511’’    Alt. 534 m 

 

Point kilométrique : 20 km de Ndélé.  
 
Ce pont est construit d’une manière 
artisanale, sans IPN, ni culés et ni madriers 
transversaux. Cet ouvrage est dans un état 
d’écroulement, si bien que la déviation 
des véhicules s’effectue dans le lit de 
cours d’eau même.  
 
Dimensions : 

 Longueur : 8.40m 

 Largeur : 4m 
 

Travaux recommandés : 

 Dégagement de lit de cours d’eau 

 Construire le pont avec IPN. 

 Remplacement des bois locaux par 
des madriers transversaux 

 Fixation de bande de roulement. 

 Construction des murs d’aile 
 

 

Tronçon : Djamassinda-Bangbali 
Pont : Ndjamena 

Coordonnées : N 08°40.481’’ 
                            E 020°17.053’’    Alt. 531 m 

 

Point kilométrique : 55 km de Ndélé 
 
PSD de type forestier en mauvais état. Le 
pont a perdu un IPN de chaque côté. Les 
véhicules sont contraints de se dévier dans 
le lit de cours d’eau.  
 
Dimensions : 

 Longueur : 6.60m 

 Largeur : 4.70m 
 
Travaux recommandés : 

 Remplacement par un PSD de type 
simple avec IPN et culé entrants et 
sortants. 

 Dégagement de l’ancien platelage. 

 Construction de murs d’aile. 

 Coulage ou maçonnerie des culés. 

 Pose d’IPN de 40 cm.  

 Pose de madriers transversaux et 
fixation d’une bande de roulement. 



Tronçon: Tiri-Miamani 
Pont : Miaméré 

Coordonnées : N 08°40.481’’ 
                            E 020.17.053’’  Alt. 531m 

 

Point kilométrique : 115km de Ndélé. 
 
Le pont de Miaméré est de 100m environ, 
construit par le Projet PDRN «  Projet de 
Développement de la Région Nord ». Cet 
ouvrage est subdivisé en 5 canaux qui 
permettent l’écoulement des eaux en 
saison pluvieuse. 
 
Dimensions 

 1 canal de 7.80m de long sur 
6.10m de large. 

 4 canaux dont chacun mesure 
6.10m de long sur 5m de large. 

 
Travaux recommandés : 
NB : pour chaque canal : 

 Construction d’un PSD de type 
simple avec IPN et culé entrants et 
sortants. 

 Pose d’IPN de 40 cm.  

 Construction de murs d’aile. 

 Coulage ou maçonnerie des culés. 

 Pose d’IPN de 40 cm.  

 Pose de madriers transversaux et 
fixation d’une bande de roulement. 

 Fixation de madriers longitudinaux. 
 

 

 

Commentaire :  
L’axe Ndélé-Miamani, se pose un  véritable problème d’accès logistique,  depuis plusieurs années, la route 
n’a subi aucune réhabilitation. Les cas d’accidents mortels sont fréquents ; en exemple, durant la semaine 
qui précède l’évaluation, 4 cas d’accidents mortels en moto ont été enregistrés sur cet axe. En tout 7 
personnes décédées par accidents moto ont été donc enregistrées au cours de deux mois précédant 
l’évaluation de l’accès  logistique.   
 
C’est le principal  axe qui relie Ndélé à Sar,  ville commerciale importante du Tchad. Ces accidents sont dus 
à cause des dégradations surfaciques très avancées des infrastructures routières, qui se traduisent par des 
nombreux flashs provoquant la stagnation des eaux de pluie, de ravinement de la chaussée traversant de 
part en part la voie et de nombreux nids de poules. La plupart des ponts sont en état d’effondrement et 
sont impraticables. 
 
Les camions ne peuvent  desservir la totalité des localités de l’axe, seules les motos et les véhicules de type 
4X4, qui éprouvent d’énormes difficultés de circulatio, peuvent circuler jusqu’à Miamani. Mais au-delà de 
15 km de cette localité, l’accès n’est possible qu’en moto jusqu’à Golongosso, localité frontalière avec le 



Tchad. 
 
En plus du problème des ponts dégradés, l’axe est difficile à pratiquer en moto, et nécessiterait des travaux 
de désherbages et débroussaillages, le traitement des ornières et la création de fossés latéraux et 
divergents.  

 

 
 

Autres photos de l’axe : état de la route        

    
Route boueuse et difficile d’accès en véhicule         Ravinement de la voie provoqué par les eaux de pluie 

 
 
        
 
 



    
Pente raide avec dégradation surfacique                                    Pente raide couverte des  roches ou moellons 

 
 

 
 
 
 

 
Voie rétrécie et   obstruée                                                Lit de sable étendu sur plusieurs kilomètres 

 



 
Amoncellement des déchets et détritus sur la voie, provoquant des multiples pannes sur les véhicules 

 

  
       

 

 

 


